Activités et
expériences
proposées
Donna Silvia Hotel Wellness

PERSONNALISEZ
VOTRE EXPÉRIENCE

Laissez-vous inspirer par nos
activités!
Combinez-les et créez votre propre
aventure inoubliable.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
ON VOUS ATTEND À LA RÉCEPTION!

WINE EXPERIENCE

Réservez une dégustation de vins dans une
des charmantes caves de la Valtenesi.
Informez-vous à la réception sur les visites
disponibles pendant votre séjour.
CA GRANDA
Dans les caves séculaires de la Fattoria Ca' Granda,
qui conserve encore une structure du XVe siècle,
depuis le début des années 1800, des années fins
ont été vinifiés des vignobles sur les collines du lac
de Garda.

CONTI THUN
Venus de Bolzano, ils ont depuis longtemps
récolté leurs raisins indigènes Sauvignon Blanc et
et les ont amenés à la Cantina Sociale.
En 2008, ils ont décidé de créer le premier
Label Conti Thun, en hommage à Lene Thun,
la personne qui a créé l'entreprise de céramiques
THUN.

DELAI
Situé sur les collines morainiques du lac de Garda,
dans la municipalité de Puegnago, leur entreprise
dispose des parcelles de terrain à différents endroits
de Valtènesi et à partir de mêmes raisins produit
des vins avec des caractéristiques différentes,
d'une extrême complexité.

MONTONALE
Montonale est né d'une ancienne famille de
tradition agricole qui s'est développée dans les
collines de Desenzano del Garda. Le premier
Lugana est arrivé avec le millésime 2004. En 2005
la famille a planté cinq hectares supplémentaires
de vignobles à Turbiana.

PERLA DEL GARDA
Perla del Garda est née d'une idée ambitieuse :
ramener le vignoble sur les collines morainiques.
Le site.Les anciens plans cadastraux témoignent
d'une tradition qui reconnaît la vocation viticole de
cette terre. La récolte des bouquets à la main et la
vinification par gravité sont les les deux piliers de
leur méthode de production.

EXPÉRIENCE
DE LA BIÈRE
Une visite guidée des brasseries
locales les plus célèbres est le
choix idéal pour ceux qui veulent
découvrir les caractéristiques d'une
authentique bière artisanale.
Réservez votre dégustation
accompagnée des récits des
maîtres brasseurs, pour connaître
en détail l'histoire, les phases de
production et les combinaisons de
ces produits.

Le Birrificio Magis, situé à Desenzano del
Garda, produit de la bière de haute et de
basse fermentation. Cette microbrasserie
accorde une grande attention à la sélection
des matières premières afin d'obtenir des
sensations gustatives irréprochables.

Le Birrificio Felice, né dans une ancienne
cave du centre historique de San Felice,
travaille avec des ingrédients locaux et de
saison. Pour le brassage, elle n'utilise que
de l'eau, des céréales maltées et du
houblon provenant de sa propre
houblonnière. Ses bières spéciales sont
inspirées par les saveurs du lac de Garda.
NOUVELLES
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L'EXCELLENCE DE LA
CUISINE ITALIENNE ET
LOCALE
Récupérez votre coupon de réduction pour Osteria della Pieve à la réception

L'Osteria della Pieve reflète toute la magie
du lac de Garde : un environnement
élégant mais toujours familier et hospitalier,
où chaque plat a une histoire à raconter.
La qualité et la saisonnalité des matières
premières sont garanties par une sélection
rigoureuse des fournisseurs locaux. La
haute qualité de la cuisine est enrichie par
une large sélection de liqueurs, de
spiritueux, de bières et de vins fins.
NOUVELLES
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ESSAYEZ LES MENUS DÉGUSTATION!
DALLA TERRA

DALL’ACQUA

Sélection de viandes fines
tranchées avec gnocco frit
et giardiniera fait maison
dans un plat en po

Tentacule de poulpe
croustillant sur un lit de
topinambours

Ravioloni fait maison
remplis de fromage burrata
et servis avec un ragoût de
veau

Bigoli de pâte fraîche aux
palourdes et broccoletti

Longe d'agneau de
Nouvelle-Zélande avec une
gourmande

Petits morceaux de thon
frais saisis avec des
légumes croustillants

DÉGUSTATIONS DANS
L'OSTERIA

Essayez les parcours de dégustation dans
une salle caractéristique en mezzanine, en
dégustant des vins savamment choisis par
le sommelier de l'Osteria.
C'est l'occasion idéale pour découvrir les
propriétés organoleptiques et le bon
accord des excellents vins du restaurant.
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CONÇUS POUR VOUS

SAVEURS DU LAC DE
GARDA

À LA DÉCOUVERTE DU
VALPOLICELLA

Lugana
Chiaretto
Groppello
5 Stelle

Valpolicella Classico
Valpolicella Superiore “Ripasso”
Amarone della Valpolicella
Recioto della Valpolicella

Cave Ca’ Granda

Cave Speri

UNE GORGÉE DE FRANCE
Crémant d’Alsace

DÉCOUVRIR LUGANA

Domaine Allimant - Laugner

Lugana

Champagne Grande Réserve Brut

Cave Ca' Granda

Lugana “San Vigilio”
Cave Selva Capuzza

Lugana “Montunal”
Cave Montonale

“Nulla”

Cave Selva Capuzza

LUGANA ET SES FACETTES
Lugana “San Vigilio”
Lugana “Selva”
Lugana Brut metodo classico
“Nulla”
Cave Selva Capuzza

André Clouet

Champagne Silver Brut Nature
André Clouet

Champagne Brut Premier
Cru Fourny & Fils

ENTRAÎNEMENT DU
SWING!

Les parcours allant jusqu'à 27 trous, sont prisés par les meilleurs joueurs
du monde et conçus par des architectes internationaux de renom. Il
existe également des académies, des camps d'entraînement et des
programmes de formation pour les golfeurs expérimentés ainsi que pour
ceux qui s'initient à ce sport pour la première fois.

ARZAGA

GARDA GOLF

CHERVÓ

COLOMBARO

FRANCIACORTA

BIKE E
E-BIKE TOUR
De 20 €
En plus de nos vélos gratuits et de la
location simple de vélos électriques à
des tarifs réduits, profitez d'un circuit
E-bike passionnant: combinez la
découverte de Garda à vélo avec de
nombreuses autres activités, telles
que des dégustations, des déjeuners,
des apéritifs et des visites guidées.

À LOUER DIRECTEMENT À LA RÉCEPTION!

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
De 8 €
Nous offrons la possibilité de louer
des trottinettes électriques, en
introduisant un service qui trouve le
juste équilibre entre le besoin de
mobilité et la durabilité territoriale.
Une excellente occasion de
s'amuser en parcourant les
différents itinéraires de votre choix.

OFFRE:
DEMI-JOURNÉE 16 €

NOUVELLES
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VESPA,
AMORE MIO
Qui n'a jamais rêvé de conduire une
Vespa sur les routes italiennes? Il n'y a pas
d'endroit plus approprié que les côtes et
les collines du lac de Garda. Nous nous
chargerons de louer le fameux scooter
pour vous.

PRISE EN CHARGE ET RETOUR
DIRECTEMENT À L'HÔTEL
À DES TARIFS SPÉCIAUX!

L'ÉQUITATION DANS LA
NATURE

NOUVELLES
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Les promenades à cheval vous plongent complètement dans la nature
du lac de Garda. L'expérience est enrichie par la possibilité de dîner, de
déjeuner ou de pique-niquer et de faire des dégustations de produits
locaux. Des moments inoubliables en toute sécurité, avec de
nombreuses options également pour les enfants

LE GARDA
EN BATEAU
Sur les vagues du lac!

TOUR - ROCCA DE MANERBA et
SIRMIONE
C'est une opportunité de naviguer de Porto
Dusano, à proximité de la Rocca di Manerba,
vers l'ancienne ville de Sirmione, où vous
pourrez dédier une journée ou une
demi-journée à la visite de la vieille ville, avec
ses vitrines, ses restaurants et le château
Scaligero.
Prix: à partir de 50€ par personne
Temps: environ 1 h. de navigation avec un
arrêt possible à Sirmione
Périodicité: sur demande
Départ: port Dusano

APÉRITIF EN BATEAU
Un coucher de soleil sur le lac est l'un des
événements les plus romantiques que la
nature nous offre chaque jour. Il ne vous reste
plus qu'à monter à bord et à profiter du
spectacle, un verre à la main.

Prix: à partir de 38€ par personne
Temps: Environ 1 h de navigation
Périodicité: sur demande
Dèpart: Plage “La Romantica” ou port
Dusano

TOUR - ROCCA DE MANERBA e
ÎLE DE S. BIAGIO
La Rocca de Manerba est une réserve naturelle qui
comprend toutes les formes de beauté : des forêts
aux oliveraies, des étangs aux falaises abruptes. Les
merles, les fauvettes, les hirondelles et les martinets
tournent autour du ciel, peignant une fresque que
vous pourrez garder comme souvenir de cette
excursion en bateau consacrée au contournement
du sommet le plus célèbre de la région de Valtenesi.

Prix: à partir de 30€ par personne
Temps: Environ 1 h de navigation
Périodicité: sur demande
Départ: plage “La Romantica”

VISITE GUIDÉE À
L’ÎLE DE GARDA
Prenez un bateau et explorez l'île la plus
intrigante du lac. Le jardin botanique compte
plus de 450 variétés de plantes, sans oublier
un magnifique palais du début du XXe siècle.

Prix: à partir de 30€ par personne
Temps: environ 2,50 h de navigation
Périodicité: chaque dimanche
Départ: port Torchio

TOUR - ÎLEDE GARDA et SALÒ
Embarquez sur le bateau et profitez d'un tour
panoramique des plus beaux endroits du lac
de Garda. Vous pourrez admirer l'île de San
Biagio, l'île de Garda, Gardone et enfin Salò.

Prix: à partir de 50€ par personne
Temps: environ 2 h de navigation
Périodicité: sur demande
Départ: plage “La Romantica”

LES PARCS DE GARDA

PARC-JARDIN SIGURTÀ
Le parc a obtenu des reconnaissances très
importantes: il a été couronné "plus beau parc
d'Italie 2013", "deuxième plus beau parc
d'Europe 2015" et a reçu le "World Tulip Award".

Adultes et
over 65

Jeunes
5 – 14 années

10 €

8€

Special Rosa

30 €

Chaque année, de mars à novembre, des
centaines de milliers de voyageurs de
différentes nationalités viennent apprécier ce
paradis terrestre enchanteur qui a été préservé
au fil du temps et qui est entretenu et amélioré
jour après jour.

Hors vacances

sigurta.it

PARC NATURA VIVA
Actif depuis 1969 avec un premier secteur
d'environ 10 hectares, c'est-à-dire l'actuel
parcours animalier, en 1973 un deuxième
secteur dédié aux mammifères et oiseaux
africains a été ajouté, appelé Safari, à visiter à
bord de son propre véhicule.
En 1978 la structure a encore été agrandie
avec de nouveaux parcours : l'Aquaterrarium,
la Serre tropicale et la zone des Dinosaures, où
les voyageurs, pour la première fois en Italie,
ont pu admirer des réproductions en grandeur
nature de reptiles du passé. Depuis 1985, un
important projet de réaménagement général
est en cours, qui a impliqué et continue
d'impliquer plusieurs aspects fondamentaux:
zoologie, architecture et gestion.

Jeunes 6 - 12 années

17 €
Jours de la semaine et jours fériés

Adultes 13 - 65 années

23 €
parconaturaviva.it

ÎLE DE GARDA
L'île se trouve à quelques encablures de San
Felice del Benaco. Aujourd'hui, elle doit surtout
son charme à une formidable villa de style
néo-gothique vénitien, conçue par l'architecte
Luigi Rovelli au début du XXe siècle. Une
construction imposante et harmonieuse, riche
en détails architecturaux surprenants. A ses
pieds, des terrasses et des jardins à l'italienne
occupent toute l'île jusqu'au lac. La végétation
est luxuriante et intacte, avec une profusion de
plantes locales et exotiques, d'essences rares et
de fleurs uniques.

Adultes + 18

32 €

Réduit 13-17 années
et over 65

29 €

Enfants
5 - 12 années

18 €
isoladelgarda.com

départ de Manerba del Garda à 14h00

CANEVA le parc aquatique
et MOVIELAND le parc hollywoodien
Caneva est un parc d'attractions aquatiques sur
le thème des Caraïbes, situé à Lazise, sur la rive
vénitienne du lac de Garde. Il convient à tous
les groupes d'âge et regorge d'attractions,
d'espaces de détente et de restauration.
Complet

Réduit

1 jour
2 parcs

30 €

25 €

38 €

Caneva & Movieland Caneva & Movieland

Movieland est un parc d'attractions dédié au
monde du cinéma. Vous pouvez assister à de
nombreux spectacles et vous amuser avec les
attractions à thème disponibles. Movieland est
également situé à Lazise.

canevaworld.it

GARDALAND
Défini comme le Disneyland italien, Gardaland
propose des attractions capables d'offrir une
combinaison spéciale d'aventure, d'adrénaline,
de rêve et de fantaisie : défiez les rapides au
cœur de la jungle, affrontez des descentes
palpitantes, rêvez en profitant de grands
événements et appréciez toutes les zones
thématiques avec votre cœur. Le plaisir est
garanti pour tous, adultes et enfants.
Gardaland est le plus grand parc d'attractions
d'Italie, où vous pouvez vivre une aventure
vraiment magique.

Complet

Enfants
Bambini
< 100 cm

40,50 € Gratuit

Gardaland + Complet 2 jours
Sealife
Seulement parc

44 €

52 €
gardaland.it

PADDLE
SURF
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Le SUP est un sport simple,
amusant et gratifiant qui peut
être pratiqué en toute saison. Il
n'y a pas de limites physiques ou
d'âge et l'activité convient à tout
le monde.
SUP SUNRISE - Mardi à 06:00 h

Éveillez vos sens avec l'air frais du matin
et les premières lueurs de l'aube. Nous
partirons pour un tour en SUP dans le
silence et la paix, en admirant des
couleurs uniques, en rencontrant le soleil
levant et en rentrant finalement dans la
brise du lac.

De 20€

De 15€
SUP SUNSET - Vendredi 18:30 h
Une excursion en SUP en regardant
le coucher de soleil sur le lac sera
l'expérience la plus captivante de vos
vacances.
SUP & GOÛT - Samedi 18:00 h

Le départ se fait de la plage de Manerba
en direction du parc naturel de Rocca,
ou sinon vous pouvez faire le tour de l'île
de San Biagio à bord des planchettes.
Sur le chemin du retour, le grand final
est une dégustation de bières artisanales,
allongé sur la plage et contemplant le
paysage.

De 20€

SUP TOUR SAN BIAGIO sur demande
De 15€
Un parcours sur la planche pour
découvrir des visions à couper le
souffle et des lieux charmants autour
de l'île de San Biagio. Les destinations
détaillées peuvent être
personnalisées en fonction des
besoins des participants.

EN PLONGEANT
DANS LE LAC
Dive Live, situé directement sur la plage de
Lido di Padenghe, offre une plage confortable,
des équipements et un endroit parfait pour
vivre une journée de plongée et d'aventure.

Une expérience à vivre

Vous n'avez pas de brevet? Aucun souci. DEMANDEZ À LA RÉCEPTION!

CULTURE ET HISTOIRE
quelques propositions à notre côté...

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA ROCCA DE MANERBA

Le musée archéologique civique de
Valtenesi est situé dans la réserve naturelle
de Rocca e del Sasso, le long de la route qui
suit un ancien parcours menant aux
vestiges du château médiéval situé au
sommet de cette colline. Le musée présente
des objets de différentes périodes et
provenant de fouilles effectuées à Sasso,
Riparo Valtenesi, Rocca, Pieve et San Sivino.

L'HÔTEL DONNA SILVIA, EN
COLLABORATION AVEC
L'ASSOCIATION CULTURELLE
VALTENESI, OFFRE UNE VISITE
GUIDÉE DU MUSÉE TOUS LES
MERCREDIS ET SAMEDIS, AVEC
UNE OFFRE LIBRE*

*La somme versée sera donnée à l'association

LA RÉSERVE NATURELLE DE
LA ROCCA E DU SASSO
La réserve naturelle est le lieu de
prédilection des amateurs de nature, des
sportifs et des promeneurs en plein air.
Déclaré zone protégée, il couvre 114
hectares et a été créé pour préserver et
montrer aux visiteurs la beauté d'un
territoire unique en termes d'histoire, de
flore et de faune, avec cinq habitats naturels
différents. Il existe de nombreux itinéraires à
emprunter : le plus populaire est le sentier
panoramique n° 801, qui part de l'église de
San Giorgio et conduit aux falaises de Punta
Sasso.

LE PARC DU LAC
Espace de sauvegarde très rare en Europe
et unique en Italie, il étend à
l'environnement lacustre la protection
typique des milieux maritimes, afin de
préserver la biodiversité locale. Il comprend
85 hectares d'eau, situés entre Porto
Dusano et Pisenze. La présence de poissons

RESTEZ AU COURANT DES
ÉVÉNEMENTS À VENIR:
DEMANDEZ À LA
RÉCEPTION!

CULTURE ET HISTOIRE
quelques propositions à notre côté...
Le lac de Garda n’est pas seulement charme et adventure:
il a une longue histoire et une culture locale.

Découvrez-les avec nous!
Martes - MUSÉE D'ART SORLINI

Le musée d'art MarteS abrite une extraordinaire
collection privée de plus de 180 tableaux,
obtenue sur une période de cinquante ans par
l'homme d'affaires brescien Luciano Sorlini. Il
s'agit d'un noyaux d'œuvres représentatives de
la peinture vénitienne du XIVe au XIXe siècle.
La collection est centrée sur le XVIIIe siècle
vénitien : les noms de Tiepolo, Ricci, Guardi,
Canaletto et Rosalba Carriera côtoient ceux de
peintres moins connus mais néanmoins
fondamentaux pour le développement des arts
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à la figuratifs de la Sérénissime.
réception

LA FONDATION UGO DA COMO

La Fondation, dont le siège est à Lonato del
Garda, fait partie d'un complexe monumental
exceptionnel qui comprend la maison-musée
connue sous le nom de Podestà, la forteresse
vénitienne des Visconti et un petit groupe de
bâtiments anciens qui font partie de la ville
médiévale de Lonato. Le bâtiment, qui abrite
également le musée ornithologique civique, est
ouvert toute l'année, à l'exception de la
bibliothèque et des archives, qui ne sont
accessibles que sur rendez-vous.
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à la
jskad
réception

CULTURE ET HISTOIRE
quelques propositions à notre côté...
VITTORIALE DES ITALIENS
Le Vittoriale est un complexe de bâtiments, de
rues, de places, de jardins, de cours d'eau, sans
oublier un théâtre en plein air. Construite en
1921 à Gardone Riviera par Gabriele
d'Annunzio, avec l'aide de l'architecte Gian
Carlo Maroni, elle a été érigée pour
commémorer la vie du poète-soldat et en
souvenir des exploits des Italiens pendant la
Première Guerre mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à la
réception

Aujourd'hui, le Vittoriale est une fondation
ouverte au public et visitée par près de 200 000
personnes chaque année.

LE TOUR DES 4 CHATEUAX DU GARDA
Une expérience inimitable: la possibilité de visiter quatre châteaux majestueux situés à
quelques minutes de Manerba.
Pour toute information, demandez à la réception!

LAISSEZ-VOUS PORTER PAR
L'HISTOIRE DE NOTRE TERRE

CULTURE ET HISTOIRE
avec une vitesse supérieure
Conduisez une voiture de rêve, vivez une expérience
vintage décontractée et tombez amoureux des lieux sur
votre chemin!
CHATEAUX DU GARDA EN
VINTAGE SPIDER

Mardi et Samedi
Visite guidée en voiture classique sans
chauffeur.

Un itinéraire évocateur offrant un plaisir de
conduite maximal. Vues à couper le souffle et
visites de forteresses et de châteaux, loin du
tourisme de masse ordinaire.
POLPENAZZE
DEL GARDA

PORTO DI
PORTESE

CHATEAU DU
PADENGHE

LES COLLINES DU GARDA EN
VINTAGE SPIDER

Mercredi et Vendredi
Visite guidée en voiture classique sans chauffeur.

Un itinéraire tranquille qui ne dérange pas le
conducteur. Des endroits pleins de verdure et des
visites de petits villages, loin des endroits bondés.

CASTELLARO
LAGUSELLO

BORGHETTO
SUL MINCIO

CHATEAU DU
PADENGHE

Lancez le moteur et roulez à la découverte du lac de Garda

CENTE BIEN-ÊTRE

BLOSSOM BEAUTY
Bien-être, beauté, détente

L'esprit et le corps sont intimement liés et dépendants : le secret du bonheur
consiste à se prendre soin des deux.
Cette relation est le principe fondamental qui guide le centre de bien-être Blossom
Beauty, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel Donna Silvia et conçu pour permettre à
votre beauté de s'épanouir et à votre bien-être de s'épanouir, dans un
environnement conçu pour obtenir une relaxation maximale pour les clients qui
choisissent de se consacrer à la sérénité psychophysique.

CENTE BIEN-ÊTRE

BLOSSOM BEAUTY
un chemin de détente pour un plaisir permanent

L’ EXPÉRIENCE
Le centre dispose d'un luxueux bain à
remous, d'un confortable bain turc, d'un
sauna finlandais entièrement en bois et
d'une douche émotionnelle avec
chromothérapie.

ESTHÉTIQUE
Les soins de beauté traditionnels ne
manquent pas, tels que les manucures et
les pédicures, ainsi que l'épilation de toutes
les parties du corps, pour elle et lui.

LES TRAITEMENTS
Massages, soins du corps et du visage :
que vous recherchiez un moment de
détente pour évacuer le stress ou des
solutions aux problèmes de peau, aux
gonflements et aux tiraillements,
Blossom Beauty est l'endroit qu'il vous
faut.

N'attendez pas,
laissez-vous
inspirer
On vous attend à la réception

